Soyez à l’avant-garde
en souscrivant une assurance vie entière pour enfants Équimax

MD

Lorsque vous pensez assurance vie, pensez à souscrire une assurance POUR VOTRE ENFANT et non sur la tête de votre enfant.
Peu importe ce que l’avenir lui réserve, l’assurance vie entière avec participation Équimax croît avec votre enfant. Elle fournit
l'accès à la valeur de rachat que votre enfant peut utiliser pour l’aider à financer ses études, acheter une maison, démarrer une
entreprise, enrichir son revenu de retraite ou éventuellement à procurer une santé financière à sa propre famille.

Une assurance vie permanente pourrait être l’un des placements les
plus judicieux que vous puissiez faire pour l'avenir de votre enfant.
SOUSCRIVEZ une assurance vie
pour votre enfant.
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PAYEZ les primes pendant 20 ans :
• 2 400 $ annuellement
• Total des paiements : 48 000 $

Assurance vie entière
Équimax

CRÉEZ un placement stable avec
avantages fiscaux.

RETIREZ de l’argent pendant 60 ans :
• 4 800 $ annuellement
• Total des retraits au comptant : 288 000 $
2

2

Assurance vie entière avec participation Bâtisseur de patrimoine ÉquimaxMD à 20 paiements avec mode d'affectation des participations bonifications d’assurance libérée. Le paiement de la
prime mensuelle est de 200 $. Selon les taux en vigueur le 1er juillet 2021 pour un homme de 0 an. Somme assurée initiale de 175 000 $.
2
Les valeurs illustrées reposent sur le barème des participations alors en vigueur demeurant inchangé pendant la durée du contrat. Les participations ne sont pas garanties et sont versées à
la discrétion exclusive du conseil d’administration. Les participations peuvent être assujetties à l'impôt. Les participations varieront en fonction des revenus de placement réels du compte des
contrats avec participation, également des résultats techniques de mortalité, des frais, de déchéance, des réclamations, des impôts et d’autres résultats techniques du bloc de contrats avec
participation. Seules les valeurs non garanties sont accessibles au moyen de retraits. Les retraits au comptant peuvent être assujettis à l'impôt et un feuillet d'impôt pourrait être émis.
MD
indique une marque déposée de L'Équitable, compagnie d'assurance vie du Canada.
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Un placement de 20 ans de 48 000 $ peut offrir à votre enfant une protection d'assurance vie
permanente et lui permettre d’effectuer des retraits jusqu’à concurrence de 288 000 $ pendant une
période de 60 ans.

ÉTUDE DE CAS

VOICI BÉBÉ JACOB
LA SITUATION

LE BESOIN

• Jacob, nouveau-né, est enfant unique.
• Ses parents souhaitent consacrer 200 $ par mois à un
contrat d’assurance vie pour leur fils.
• Le revenu familial net est de 75 000 $.
• Ils pourraient être admissibles à l’allocation
canadienne pour enfants* qu’ils peuvent utiliser pour
payer la prime.

• Obtenir une assurance vie permanente à des taux
pour enfants.
• Créer une option de placement stable offrant une
croissance avec avantages fiscaux.
• Pouvoir accéder à la valeur de rachat du contrat à
l’avenir pour aider à financer ses études ou combler
tout autre besoin de Jacob.

LA SOLUTION
Un contrat d’assurance avec participation Bâtisseur de patrimoine ÉquimaxMD pour Jacob, dont les primes sont payables
pendant 20 ans et assorti du mode d’affectation des participations bonifications d’assurance libérée. La somme assurée
initiale est de 175 000 $3.

Sommes entrantes

Sommes sortantes possibles
Retraits uniformes annuels4 avant impôt

Paiements de la prime annuelle

Taux d'intérêt

(selon un paiement de 200 $ par mois)

De la 1re à la 20e année
De la 21re à la 100e année

Paiements
pendant 20 ans :

2 400 $5
0$

48 000 $

De la 1re à la 30e année
De la 31re à la 90e année

Retraits
pendant 60 ans :

Barème des

Barème des

du barème des

participations

participations

participations courant

courant moins 1 %

courant moins 2 %

0$

0$

0$

4 800 $6

3 500 $

1 900 $

288 000 $7

210 000 $

114 000 $

L’assurance vie entière avec participation Équimax, un placement judicieux pour l’avenir de votre enfant.
Discutez avec votre conseillère ou votre conseiller au sujet du produit Équimax dès aujourd'hui!
Le montant de la somme assurée initiale correspond à une prime mensuelle de 179,48 $ et prend en compte les taux en vigueur le 1er juillet 2021 pour un homme de 0 an.
Le budget permet d’effectuer des dépôts supplémentaires de 20,52 $ chaque mois par l’entremise de l’option de dépôt Excelérateur qui aidera à faire augmenter la valeur de rachat.
4
Seules les valeurs non garanties sont accessibles au moyen de retraits. Les retraits réduiront la prestation de décès totale; cependant, la prestation de décès garantie ne sera jamais
inférieure à la somme assurée initiale. Les retraits au comptant peuvent être assujettis à l'impôt et un feuillet d'impôt pourrait être émis. Le rapport sur l'impôt de l'illustration indique la partie
imposable de chaque retrait.
5
À l’âge de 18 ans, Jacob doit déclarer son statut tabagique de non-fumeur afin de pouvoir continuer de bénéficier des taux pour personnes non fumeuses et de maintenir le taux de prime
original.
6
Les valeurs illustrées reposent sur le barème des participations courant à la date d’entrée en vigueur des taux demeurant inchangés pendant la durée du contrat. Les participations ne sont
pas garanties et sont versées à la discrétion exclusive du conseil d’administration. Les participations peuvent être assujetties à l'impôt. Les participations varieront en fonction des revenus
de placement réels du compte des contrats avec participation, également des résultats techniques de mortalité, des frais, de déchéance, des réclamations, des impôts et d’autres résultats
techniques du bloc de contrats avec participation. Votre conseillère ou votre conseiller peut vous montrer des rapports sur le barème des participations de rechange afin de souligner les
répercussions potentielles qu’une diminution du taux d’intérêt du barème des participations pourrait avoir sur les valeurs de votre contrat. Ces rapports ne représentent pas une prévision du
plus grand changement du barème des participations qui pourrait se produire au cours de la durée de votre contrat.
7
En supposant une tranche d’imposition de 50 %, le total des retraits au comptant après impôt est de 156 657 $ selon le barème des participations courant.
* P our de plus amples renseignements au sujet de la prestation pour enfants, rendez-vous sur le site www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/prestations-enfants-familles/allocationcanadienne-enfants-apercu.html. Pour le calculateur de prestations pour enfants et familles, rendez-vous sur le site
www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/prestations-enfants-familles/calculateur-prestations-enfants-familles.html.
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